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Un numéro sensationnel

Nous préparons en ce moment le numéro 6 de la Revue
( décembre 1934) qui paraîtra vers le 21 octobre prochain; nous
mettons tout en oeuvre pour en faire un numéro remarquable à
tous points de vue.

Ce numéro contiendra, en effet :

LES PRONOSTICS DE STELLA POUR 1935, pronostics
établis dans la même forme que pour les années précédentes, avec
les tableaux comparatifs habituels (indices favorables et défavo
rables mois par mois).

Ces pronostics assureraient a eux seuls le succès de ce numéro,
mais pour en corser ïintérêt nous y ajouterons :

UNE PREMIÈRE ÉTUDE DOCUM ENTAIRE (détachable,
de 16 pages) SUR L'ASTROLOGIE MÉDICALE, formant
donc fascicule, œuvre de M. de Herbais de Thun.

UN CAS D'ASTROLOGUES “ JUMEAUX ” (Paul
Choisnard et Eudes Picard),, avec portraits, thèmes de naissance,
détails comparatifs et des commentaires inédits sur certains pro
nostics extraordinaires de M. Eudes Picard. Notre directeur y
donnera quelques impressions personnelles, et enfin

N O TR E  ENQUÊTE SUR L A  DOUBLE CATASTRO PH E
DE PATURAGES. Tout le monde se souvient encore des deux
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■■■ DEMAIN

coups de grisou successifs qui firent, les 15 et 17 mai dernier,
57 victimes. Grâce à l'amabilité de MM. les liquidateurs du
Charbonnage du Fief de Lambrechies, grâce à Tobligeance des
Administrations communales de Pâturages, La Bouverie, Quare-
gnon, Marcinelle, Eugies, Frameries, Was mes, Gram mont,
Péronnes-lez-Binche, Blaregnies, Hornu, Flénu, Dour et Jambes,
nous avons pu obtenir les dates et heures de naissance de
54 victimes sur 57.

Aucune enquête, à notre connaissance, n'a réuni un aussi
fort pourcentage de cas d'une même teneur; le nombre élevé de
ceux-ci apportera une contribution remarquable à l'étude des
accidents en général. La statistique que nous publierons s'ajoutera
utilement d'ailleurs à celles de Charles E. O. Carter {168 cas) et de
1'Astrologische Gesellschaft in Deutschland : “ La maladie et la
mort dans l'horoscope ” ( 169 cas divers). Elle constituera une
contribution de tout premier ordre aux recherches astrologiques
modernes.

Cette enquête, qui a nécessité plusieurs mois de travail assidu,
a été menée par notre directeur, Μ. G.-L. Brahy, avec la colla
boration remarquablement active et dévouée de Μ. Raymond
Brihay. Nous en publierons la teneur dans notre prochain
numéro.

Malgré Vimportance exceptionnelle de ce numéro, le prix en
sera fixé aussi bas que possible, vraisemblablement 6 francs. Le
tirage étant limité, nous conseillons à nos lecteurs au numéro de
retenir dès maintenant leur exemplaire chez leur fournisseur
habituel.

L A  RÉDACTION.

Achats collectifs
de billets de la Loterie coloniale

■ ■ ■
En vue d'augmenter encore le nombre des billets acquis collec

tivement (nous voudrions» si possible, atteindre le chiffre de
40 ou 50 billets), nous acceptons encore les participations d'un
minimum de 50 francs (ou un demi-billet).

Comme convenu» la totalité des billets acquis profite à la
masse, les lots étant répartis proportionnellement aux souscrip
tions, sous déduction de 10 o/o au profit de la revue et, éventuel
lement, des frais de port.

S’inscrire ¿’URGENCE en versant au Compte postal 5762
de notre Institut» sous la 'mention LOTERIE COLONIALE
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Le thème de Léon Daudet
Le bretteur royaliste qui rêve de pourfendre la République

Un thème dangereux à traiter à l’époque actuelle, des lecteurs
chatouilleux pouvant nous prêter des intentions politiques qui
n’existent que dans leur imagination. Aussi rappelons encore une
fois avant toute chose, que la politique de parti ne nous intéresse
pas. Cette indifférence politique —  qui ne sous-entend nullement
un manque de sympathie pour un pays ami, bien au contraire —
ne doit toutefois pas nous empêcher d’examiner au point de
vue astrologique une des personnalités les plus en vedette et les
plus agissantes de la France actuelle.

La personnalité de Léon Daudet est triple, pour le moins. Il
est homme —  à la manière de Rabelais —  il est écrivain fécond
et journaliste né, il est enfin —  et c’est là que le bât blesse —
polémiste enragé et homme politique terrible.

M. Conrad Moricand nous a donné dans ses “ Portraits astro
logiques ” , un thème de Léon Daudet, né à Paris, le 16 novem
bre 1867, à 9 heures du soir. Voici comment il nous le présente,
en une série de raccourcis saisissants :

“ Ce thème par excellence est celui d’un spagyristc (qui sépare,
qui assemble), d ’un amateur de quintessence. Une intelligence
quasi sans limites accomplit le prodige de concilier le transcen
dant et le contingent en les expliquant l’un par l’autre. Un type
exceptionnel de génie équilibré, qui n ’exclut pas le bon sens.
Cette vertu cardinale paraît se trouver à la base des conceptions
de l’esprit et doit être un des secrets de la force d’attraction qu’il
dégage.

La conjonction, dans ce thème, de Neptune sur le Milieu du
Ciel, reliée par trois signes à Mercure, Vénus et Mars, accuse
cette influence d’une façon très nette et indique le rôle prépon
dérant que Neptune doit tenir dans le jeu des facultés intellec
tuelles. Neptune indique toujours le souci et le pouvoir de
dévoiler dans l’ordre spirituel en employant de préférence, pour
parvenir à cette fin, une voie sensible ou occulte.

Cette intelligence au vaste domaine est aimantée par deux
pôles : l’imagination d’une part, la Synthèse de l’autre qui
assurent son empire et conditionnent son rayonnement (Soleil
conjonction Saturne dans le Scorpion, trigone Lune dans le
Cancer, conjonction Ascendant).

L ’imagination joue ici un rôle considérable. Tout paraît lui
être subordonné. La perception exacte de la réalité (si cette expres
sion a un sens) devient difficile, celle-ci s’enflammant d’images
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dès son contact avec l’intelligence. Cette disposition de l’esprit
doit se traduire à l’ordinaire par un goût très prononcé pour
l’emphase, une tendance dans tous les domaines à l’exagération.
Il faut toutefois, pour bien saisir cette inclination naturelle, ne
pas oublier qu’elle appartient à un lyrique, à un être qui aime
passionnément la vie et dont la destinée, par conséquent, est de
la chanter. (Neptune carré Uranus, trigonc Mercure, Mars,
Vénus en conjonction dans la Ve Maison.)

Bien qu’étant d ’une nature irritable et que la moindre étin
celle suffise pour l’enflammer, le caractère est enjoué, d’un
magnétisme puissant, d ’une assurance à toute épreuve. Le sujet
donne l’impression d’une grande force calme, statique. Cœur
ardent et généreux, de naturel superbe. Noblesse de sentiment.
Mépris des grandeurs qui viennent d’elles-mêmes. Forcer la
sympathie et amener les autres à favoriser ses intérêts. Préoccu
pations positives mêlées à des goûts de grandeur et de beauté.
(Ascendant dans le Lion.)

La conjonction du Soleil et de Saturne dans le Scorpion et
surtout celle de Mars avec Mercure et Vénus dans le Sagittaire
en Ve Maison est l’indice d ’une nature combative, pouvant aller
par son côté exclusif, jusqu’au fanatisme. Ces différents aspects
témoignent d ’un état d ’ébullition et de passion intérieure conti
nuel. La participation de Vénus dans cette conjonction qui est
reliée par deux aspects trigone au milieu du Ciel et à l’Ascendant,
nous donne la forme et la couleur de cette véhémence morale
et permet de discerner dans celle-ci le goût de l ’apostolat.

L ’orgueil est démesuré mais se justifie. (Cinq trigones sur
l’Ascendant dans le Lion en conjonction avec la Lune.) Il se
traduit malgré un drame intérieur permanent (Soleil conjonction
Saturne) par une grande sérénité qui trouve dans sa propre
certitude la forme de laisser dire.

Un furieux appétit sensuel, mais sublimé par la Lune en
conjonction avec l’Ascendant dans le Lion, trigone Vénus, Mars,
Mercure et surtout par l’absence de planètes en signes de Terre.
Les deux sens auxquels paraît aboutir cette sublimation sont le
goût et la vue. Les sens sont prédisposés davantage à acquérir
qu’à dépenser.

Par ses antithèses, ses oppositions, par le Souci métaphysique
qui anime les démarches de l’esprit et le sentiment profond de
la relativité de toutes choses, ce thème paraît réaliser sur le plan
intellectuel le “ Mariage du Ciel et de l’Enfer ” , entrevu par
William Blake. Union féconde et mystérieuse pour celui qui sait,
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pour celui qui a découvert en parcourant les chemins de la grâce,
la destinée de l’homme. ”

Il est probablement inutile d’insister davantage sur le carac
tère du personnage; la synthèse que nous venons de lire suffit.
Quelque opinion que l’on puisse avoir de l’activité politique de
Léon Daudet (elle est certainement exaltée et même fanatique;
elle participe, comme le dit Conrad Moricand, de la véhémence
morale et de l ’apostolat), il faut admirer la plénitude de ses dons,
le “ cran ” dont il fait preuve en toute chose, l ’esprit d’offensive
intransigeante qui l’anime constamment. Dans ses campagnes de
presse, il prend l ’allure d’un justicier, doué d’un sens extraor
dinaire de l’intuition et de la prophétie. Avec cela il possède, au
plus haut point, l ’art de frapper à coups redoublés sur l ’enclume
de l’opinion publique.

Ce qui est remarquable et prodigieusement intéressant dans
ce thème, c’est, d’une part, cette formidable occupation de la
Ve Maison par cinq planètes, toutes en mauvais aspect et, d’autre
part, les mauvais aspects qui relient Jupiter, le Soleil, Saturne,
Uranus et Neptune. Mercure est de plus en parallèle avec Uranus;
la triple conjonction Mercure-Mars-Vénus est trigone à la fois à
l’Asccndant et au Milieu du Ciel. Ce thème fait l’effet d’une
force déchaînée, d’un torrent aveugle.

Le drame permanent de l ’existence de Léon Daudet est révélé
par le carré de Jupiter en VIIIe maison sur le Soleil et Saturne
en Ve. La conjonction Mercure-Mars dans cette même maison ren
force encore l ’indication et explique la véhémence des campagnes
du tribun et ce qui constitue en quelque sorte leur aliment
essentiel.

Que faut-il penser de l’avenir de Léon Daudet ? Son activité
est, en effet, connexe à l ’évolution de certaines questions épineuses
dans la politique française; et, bien qu’une réussite personnelle
n ’implique pas nécessairement une réussite semblable dans les
entreprises politiques, il y a là néanmoins un indice qui n ’est pas
sans intérêt.

Or, on constate que les planètes Uranus et Jupiter, mal aspec-
tées entre elles à la naissance, vont actuellement vers l ’aspect de
trigone. Ce trigone sera exact vers 1938 ou 1939; tâchons de
préciser même : fin 1939, probablement vers octobre-novembre.
Un peu avant cependant un carré de Vénus-Saturne annonce un
passage pénible. Selon nous —  et toujours réserve faite quant
aux données du thème, cela va de soi —  Léon Daudet est dans
une période ascendante et la chance pourrait lui sourire de plus
en plus ouvertement, à condition qu’il ne s’endorme pas en route,
ce qui —  reconnaissons-le —  n ’est pas dans le tempérament de
l’homme.

Léon Daudet est d’ailleurs en ce moment dans une période
d ’activité intellectuelle très intense, à cause de la conjonction
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Soleil-Mercure. Et le sextile de Saturne sur ces deux planètes
montre que son esquif est ferme pour l ’instant. Est-ce parce
qu’il sent le vent en poupe qu’il a abattu carrément son jeu et
joué le tout pour le tout dans le duel —  fatal pour un des
adversaires —  qu’il mène contre la République ?

La fin de la présente année, à partir d’octobre, récèle un
imprévu pour lui (santé ? attaque perfide ? activité brusquée ?)
car la Lune sera en ce moment opposée à Uranus, mais dont il.
peut, par un sextile de Jupiter, tirer un parti heureux. De plus,
les configurations d’octobre réveillent dans le thème de naissance,
des échos bien violents. Il y a là un passage important qu’il
faudra traverser l’œil ouvert, l’ouïe attentive et le pied ferme.
Mais Daudet dira qu’il en a vu d’autres. Et si, sur l’échiquier
politique français il ne représente qu’un pion, c’est un pion
singulièrement actif.

G.-L. BRAHY.

L’astrologie et le merveilleux

Peut-on prédire l’époque de la mort?
Malgré toutes ses dénégations, et quoiqu’il se targue d’être

affranchi de préjugés d’un autre âge et d’indignes superstitions,
l ’homme n ’a pas cessé, aujourd’hui comme jadis, de nourrir dans
son cœur l’amour du merveilleux. Même les plus sceptiques, ceux
qui posent à “ celui à qui on ne la fait pas ” portent en eux-
mêmes, inconsciemment, cette illusion. Car lorsqu’ils se trouvent
en face d’un problème qui les déroute et dépasse leur compréhen
sion, ils exigent, pour être convaincus de son importance, des
preuves quelquefois impossibles et presque toujours opposées à
la nature même du problème. Ainsi ils font appel, sans s’en
rendre compte, au merveilleux même qu’ils entendent
condamner.

Lorsque les premiers phénomènes spirites se sont produits,
ces sceptiques ont crié à la supercherie; ils ont exigé, pour se
déclarer ébranlés, que ces phénomènes se produisent, non plus
dans l’obscurité, mais en pleine clarté. On les aurait bien embar
rassés, ces sceptiques, si on avait exigé d’eux qu’ils dévelop
passent des clichés photographiques à la lumière du jour. Ils ne
pouvaient admettre un phénomène exceptionnel qu’au prix d’un
phénomène plus extraordinaire encore.

En ce qui concerne les sciences divinatoires, les exigences sont
les mêmes. Plus leurs adversaires sont obtus, plus ils prétendent
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imposer comme condition de leur conversion —  mais auraient-
ils vraiment la foi en cas de réussite ? —  des exigences qui
relèvent de ce merveilleux, auquel ils refusent officiellement de
croire. N est-ce pas là réternellc inconséquence humaine ?

Tout cela se tassera —  tout cela se tasse déjà —  car nous
sommes dans une ère de bouleversement total, et ceux qui
n ’admettent pas telle chose aujourd’hui seront bien forcés de
l’admettre demain, même à leur corps défendant. Le progrès
marche irrésistiblement, impitoyablement. Se souvient-on encore
des détracteurs de la T. S. F., du phonographe, du téléphone, des
premiers chemins de fer ? Le témoignage de leur naïveté ridi
cule est tout ce qui subsiste d ’eux.

Il n ’empêche que, presque toujours, le sceptique moderne
demandera à l’astrologue —  nous choisissons ce cas puisque nous
traitons ici d’astrologie —  la preuve d’une sûreté de diagnostic
extraordinaire avant de se montrer mieux disposé en faveur de
sa science. Il lui présentera le cas d’un infirme, d’un enfant
mort-né, d’une personne décédée. Et gare si le praticien ne
découvre pas immédiatement la particularité du piège qui lui
est tendu.

C’est évidemment trop préjuger des possibilités d’une science
encore dans l’enfance. Que d’anciens astrologues aient pu arriver
à de tels résultats, c’est chose probable; mais ils y parvenaient
par des procédés qui tenaient plus de la kabbale que des moyens
d’investigation scientifique utilisés aujourd’hui. Les astrologues
modernes procèdent par examens successifs de ce que l’on pour
rait appeler des zones de probabilités.

Est-il possible à ce sujet, et éventuellement dans quelle mesure,
de déterminer l’époque de la mort d’un individu ?

On peut faire remarquer tout d’abord que, si la réponse est
affirmative, toute possibilité de libre arbitre s’en trouve exclue
du coup. C’est le déterminisme en plein. A qui voudra-t-on faire
croire qu’il n ’est pas, au moins en partie, responsable de sa vie
et que, qu’il commette des imprudences ou suive les règles de
l’hygiène, il est destiné à mourir à un moment déterminé
d’avance et inéluctable.

On pourra objecter à cela que le caractère c’est la destinée et
que, le caractère étant déterminé par le thème de naissance, la
destinée s’ensuit automatiquement. C’est assurément exact,
mais cependant pas au point d ’emprisonner littéralement l’indi
vidu et de paralyser complètement ses réflexes et sa volonté.

Que les circonstances de la mort soient déterminées d’avance,
et qu’il soit possible de recouper les périodes de danger avec leur
degré de gravité approximative, c’est déjà là, on en conviendra,
un résultat appréciable.

Fût-on sûr que telle période doive être fatale à quelqu’un, le
bon sens et l ’humanité commandent de n ’en rien dire et de
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signaler seulement cette période comme contenant un danger
vital. Max Heindel, l’astrologue bien connu, insiste là-dessus
d’une façon formelle : " Jamais, en aucun cas, dit-il en substance,
n ’annoncez à quelqu’un un danger de mort, quelque certitude
que vous ayez à cet égard. La suggestion peut agir dangereu
sement chez un malade ou un être sensitif et diminuer sa force
de résistance. Prédire la mort de quelqu’un est presque un
crime. ”

C’est là le point de vue philosophique. Qu’en est-il au point
de vue technique ?

Paul Choisnard a montré que la mort survenait souvent à la
suite d’un train de directions maléfiques, sous des dissonances
importantes du Soleil ou de l ’Ascendant avec Saturne ou Mars.
Il en est certainement de même des dissonances d’Uranus et de
Neptune, qui correspondent toujours à des dépressions inquié
tantes ou des accidents graves. Quant aux transits, Choisnard
note surtout celui de Mars sur le Soleil de naissance.

Ces constatations autorisent-elles cependant à prédire un
danger de mort à chaque direction similaire constatée, ou à
chaque transit similaire ? Evidemment non. En cette matière,
comme en toute interprétation, le sens critique doit intervenir.
Mais j ’ai noté des cas ou le diagnostic, même a posteriori, est vrai
ment dérouté; des transits semblent seuls en cause. J’aurai proba
blement l’occasion d’en citer dans l’enquête sur la catastrophe
de Pâturages que je prépare actuellement avec M. R. Brihay.
Or, qui d ’entre nous oserait prédire la mort d’après une simple
série de transits ?

J’ai tenté, jusqu’ici pour ma part, deux, peut-être trois
pronostics relatifs à l’époque probable de la mort; il s’agissait de
motifs graves et de personnes de sang-froid. Dans l’un des
cas, le seul qui ait pu se vérifier jusqu’ici d’ailleurs, j ’avais prévu
la probabilité d’une mort violente entre trente-cinq et quarante
ans; c’était, je pense, suffisamment large comme limites pour
éviter, le cas échéant, tout risque de suggestion. Je dois confesser
que mon diagnostic se trouvait renforcé par la constatation que
la ligne de vie du sujet était brisée dans les deux mains vers
l’époque indiquée. Chose curieuse encore, le thème des deux
filles du sujet indiquait une séparation prématurée d’avec le père.
Le sujet mourut accidentellement à trente-sept ans, écrasé sous
un train.

Dans un autre cas, on m’a dit que mon diagnostic coïncidait
avec la prédiction d’une voyante dont les assertions s’étaient
toutes vérifiées jusqu’alors. Mais ceci n’est évidemment, jusqu’à
nouvel ordre, qu’une coïncidence.

Les Arabes, qui étaient passés maîtres dans l’étude de l ’astro
logie, utilisaient diverses parts, dont la part de la mort. Cette
part se calcule en reportant à partir de Saturne ou de l’Ascendant
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la distance de la Lune à la pointe de la VIIIe maison. Il serait inté
ressant d’en vérifier les effets réels; mais encore une fois,
rcxactitudc absolue de l’heure de naissance est indispensable, et
cette exigence même enlève au problème tout caractère de
contrôle pratique.

Dans son livre “ Symbolic Direction in Modem Astrology ”,
l ’auteur anglais, Charles E. O. Carter, nous révèle sa “ mesure
de la mort ” . Cette mesure consiste dans la progression uniforme
de toutes les planètes à raison de un quart de degré ou quinze
minutes par années, ou en alternative, de quatre degrés par an.
La huitième maison est généralement mise en cause par un aspect
important au moment critique. Charles E. O. Carter ajoute que
Jupiter et Neptune sont généralement en évidence à ce moment,
et souvent reliés entre eux par un aspect notable (progression de
1° par an); il a même noté, vu sa fréquence, un aspect nouveau
équivalent à 100°.

Ici, comme partout, chaque chercheur apporte sa part d’expé
rience, mais aucune règle définitive n’est formulée. Le problème
de la détermination du moment de la mort est donc actuellement
sans solution bien arrêtée.

Mais, répétons-le, que l’on puisse déterminer les passages
critiques d’une existence, comme les passages heureux d’ailleurs,
n ’est-ce pas là déjà quelque chose d’infiniment précieux ?
Chacun peut ainsi connaître l’horaire de sa vie et, si cela lui
convient, en tirer le parti maximum.

Cela suffit-il à la plupart des gens ? Un de mes amis me
confiait tout récemment : “ Je crois que ce que les gens recher
chent dans l ’astrologie, c’est plus un talisman qu’un guide
rationnel. ”

Opinion profondément vraie. L ’amour du merveilleux domine
irrésistiblement le bon sens humain. Mais quelle source d ’abus
et de désillusions ! Je pense quelquefois à ces charlatans sans
scrupules qui promettent le bonheur avec leurs “ horoscopes ”
gratuits (?); le miroir aux alouettes sert à toutes les espèces et
non pas seulement aux passereaux.

Les gens s’étonnent lorsqu’on leur dit que le meilleur des
talismans est la volonté personnelle et que tout autre talisman,
fût-il réellement efficace (et un vrai talisman est rare comme un
trèfle à quatre feuilles et ne se vend pas dans le commerce) se
retourne tôt ou tard contre son possesseur, si celui-ci n’a pas eu
soin de créer en lui-même sa contre-partie magnétique.

Mais quelle science n ’a pas aujourd’hui son côté merveilleux ?
En cette période de loteries à outrance, les chiffres eux-mêmes se
parent d’un halo d’illusion. Est-ce encore vraiment bien la peine
de s’insurger contre la crédulité dangereuse des foules ?

G.-L. BRAHY.

97



LE S  B U L L E T IN S  F IN A N C IE R S
ÉDITÉS PAR L ’ IN S T IT U T  D E  R E C H E R C H E S  A S T R O - D Y N A M IG U E S

A V E N U E  A LB ER T. 1 0 7 .  B R U X E L L E S

ET L ’IN D E X  B O U R S IE R  P R É S U M É
L’Institut de Recherches Astro-dynamiques public deux bulletins finan

ciers : l’un, mensuel, qui paraît vers le 15 ou le 20 de chaque mois, donne
des directives générales sur les tendances probables des marchés durant le mois
suivant, c’est-à-dire qu’il signale les mouvements essentiels avec des dates-
repère aussi nettes que possible. L’autre bulletin bi-mensuel (ancien hebdoma
daire), paraît une huitaine de jours avant le commencement de chaque quinzaine
et donne, outre des commentaires en rapport avec les événements récents ou
imminents, les tendances boursières probables pour chaque jour, en cours de
séance. Le service du bulletin hebdomadaire comprend celui du bulletin
mensuel.

Parmi ces indications journalières figurent ce que nous avons appelé Vlndex
boursier présumé. Cet index vise à chiffrer, sous une forme mathématique,
nette et indiscutable, la valeur totale des influx cosmiques en vigueur au jour
étudié. Non pas seulement des influx qui sont à leur apogée ce jour-là, mais
de tous les influx possibles, peu importe qu’ils soient en voie de naissance ou
d’expiration, à leur minimum ou à leur maximum; pourvu qu’ils agissent
tant soit peu, ils sont enregistrés à leur valeur estimative.

Inutile de dire que c’est là un véritable travail de bénédictin, mais les
résultats obtenus depuis la publication de cet Index boursier présumé ont été
remarquables. C’est ainsi que cet index, introduit le 1er février 1934, donnait
comme chiffre — déjà en régression sur janvier-fin février : 1336, fin mars :
1144, au 15 avril : 1073, et le 3 mai : 1518, maximum de la période. On
conviendra que cet index suit assez parallèlement la tendance boursière et
permettait donc de prévoir les fluctuations des marchés, notamment la reprise
de fin avril. Le 1er juin, ce même index s’établissait de nouveau à 1267: le
1« juillet à 1092; le 1" août à 1057; le 14 août à 903: fin août à 1346:
le 15 septembre à 1138.

Même d’un jour à l’autre, les variations des cours peuvent être assez nette
ment prévues, grâce surtout aux indications complémentaires qui accompagnent
Vlndex boursier présumé.

Il va de soi qu’en aucun cas les Bulletins financiers de l’institut de Recherches
Astro-dynamiaues ne constituent de la divination. Ils ne représentent, en
somme, que l’application à la Bourse d’un bulletin analogue aux prévisions
météorologiques publiés par les Observatoires. Tout comme ces dernières pré
visions, les pronostics fournis par les Bulletins financiers de l’institut de
Recherches Astro-dynamiaues sont susceptibles de se réaliser avec un sérieux
pourcentage de probabilités (environ 85 %) sans plus. De ce fait ils permettent
véritablement d’éliminer les risques des opérations sur valeurs mobilières.

Les lecteurs de la Revue qui désirent obtenir des renseignements plus précis
sont priés de s’adresser personnellement au

Directeur de l’institut de Recherches Astro-dynamiques,
Avenue Albert, 107, à Bruxelles.

Elles liront d’ailleurs avec fruit l’ouvrage de M. G.-L. Brahy : Fluctuations
boursières et Influences cosmiques qui leur exposera l’idée maîtresse du système.

L’Institut de Recherches Astro-dynamiques étant une asso
ciation sans but lucratif, la publication de nos bulletins financiers
ne constitue pas une entreprise commerciale. Le prix de l’abon
nement ne représente qu’une contribution aux frais de recherches
et d’études de cet Institut.

Le tirage de nos bulletins financiers est d’ailleurs limité
(actuellement 75 exemplaires} afin de réserver nos indications
à une élite et de ne pas favoriser des spéculations excessives.
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Pronostics généraux

pour octobre-novembre 1934
■ ■ ■

Nous avons développé longuement, dans le dernier numéro
de la Revue, comment nous envisagions Faction des influences
astrales en octobre. Nous avons montré le tragique et l ’incohé-
rence de la situation qui se préparait pour alors. Il n ’est pas
exagéré de dire que nous allons peut-être au-devant d’un gâchis
social et monétaire comme nous n’en avons pas encore connu
jusqu’à présent.

“ Dès le début de septembre —  disions-nous en juillet dernier
—  des bruits d’inflation, de dévaluation ou de manipulation
monétaires sont à peu près certains. De vives fluctuations des
marchés sont à envisager. ” La baisse inopinée de la livre, surve
nant en plein optimisme boursier, fin août, début de septembre,
a montré l’opportunité de notre avertissement et inquiète profon
dément les milieux financiers. Ne serait-ce là qu’un prélude et
serions-nous condamnés à assister, comme nous le prévoyons, à
une nouvelle guerre des changes et à ne plus avoir bientôt dans
le monde que des monnaies extensibles et —  surtout —  rétré-
cissibles à volonté ? Ce serait dès lors un inénarrable imbroglio !
Mais rassurons-nous ! La nature n ’est généralement pas en faveur
de solutions par trop entières et, vraisemblablement, le désarroi
ne sera que partiel.

Le mois d’octobre 1934 —  nous l’écrivions d’ailleurs dès
décembre 1933 —  sera en tout cas l’échéance fatidique de
l’année 1934. Dès lors, les événements de novembre deviennent
d’un intérêt bien relatif ! Si le monde doit subir une secousse
sensible en octobre, il est peu probable qu’il se trouve de nouveau
tout à fait valide en novembre.

Or, novembre semble, au contraire, prolonger quelque peu
l’alerte d’octobre. Le début du mois est marqué par un nouvel
épisode (le huitième) du fameux aspect Uranus-Neptune qui
est presque toujours l’indice d’une complication politique nou
velle; mais c’est seulement vers le milieu du mois que des événe
ments violents sont probables. Encore leur violence se trouve-t-elle
amortie ou diminuée par un incontestable désir et un non moins
grand besoin de pacification.

A supposer —  chose fort possible —  qu’un esprit de reven
dication des plus agissants et même des plus séditieux se fasse
jour dans le monde des travailleurs, par exemple, ou dans certains
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milieux politiques, il est à prévoir que les Gouvernements s’atta
cheront à obtenir l’apaisement à tout prix. Cette formule semble
pouvoir être transposée également sur le plan international où
l’instabilité —  pour le moins —  semble devoir être assez grande
vers le milieu du mois.

Dans l’ouest de l’Europe —  mais ceci semble s’appliquer sur
tout à l’Angleterre —  la situation financière paraît devenir assez
inquiétante (budget, dépenses, change). Mais cette situation
pourrait bien être masquée par des artifices ou des manœuvres
particulièrement subtiles, susceptibles de faire illusion.

L ’Allemagne aura peut-être la chance d’être aidée, encore une
fois, financièrement.

Aux Etats-Unis, des troubles assez graves, pouvant même
prendre une forme séditieuse et menacer les pouvoirs établis, sont
dans l’ordre des hypothèses logiques. Une situation très difficile
semble même à envisager, dans l’agriculture notamment, le
monde agricole, l ’industrie minière.

Un peu partout des épidémies sont à craindre, des intoxi
cations, des drames de mœurs, des empoisonnements, des nau
frages ou dangers par l’eau, des attentats. C’est toujours le
milieu du mois qui constitue la période la plus critique à cet
égard.

Vers la fin du mois, cependant, l ’horizon —  financièrement
surtout —  est susceptible de s’éclaircir sérieusement. Dans
l’ensemble, d’ailleurs, novembre tend à marquer —  progressi
vement —  un redressement par rapport à octobre.

C’est sur cette conclusion optimiste que nous terminerons cet
aperçu.

STELLA.

A nos correspondants
Avis important

Notre courrier augmentant depuis quelque temps dans des
proportions sensibles, et devenant de ce fait très onéreux, nous
sommes obligés, bien à regret, d'aviser nos correspondants que
nous ne pourrons plus désormais leur répondre par lettre per
sonnelle s'ils ne joignent pas un timbre à leur demande ou un
coupon-réponse international.

Notre rubrique « PETIT COURRIER » donnera suite aux
lettres ne contenant pas le port pour la réponse.

IOO



DEMAIN -------

L’assassinat du chancelier Dollfuss
et la situation actuelle en Autriche

■ ■ ■
CRITIQUE

des prévisions de Stella et de notre collaborateur G. L

Par une coïncidence assez curieuse, quelques jours après que
le dernier numéro de Demain avait paru avec un horoscope du
chancelier Dollfuss, ce dernier était assassiné dans des condi
tions particulièrement inhumaines.

L ’article en question ne faisant pas nettement mention de cet
événement —  et pour cause —  le contraste était assez frappant.
Le professionnel et le lecteur averti ne s’en seront pas étonnés;
le profane, lui, aura trouvé ce contraste tout à fait piquant et se
sera empressé de mettre l’astrologie en cause.

Disons de suite que, si la revue Demain voulait bluffer et
esquiver la responsabilité de cet échec apparent, elle pourrait
prétexter que la date donnée en page 57 (4 octobre 1894) est
inexacte; le chancelier Dollfuss est né, en effet, le 4 octobre 1892.
Ceci mettrait à néant l’interprétation publiée.

Mais nous n ’avons jamais bluffé à la revue Demain, et nous
y sommes moins disposés que jamais. Il s’agit tout simplement ici
d’une erreur d’impression. Par conséquent, ayant lu et admis
l ’article en question, nous en prenons la responsabilité totale
(bien qu’il soit toujours entendu que chaque auteur est respon
sable des opinions et idées exprimées par lui).

Cette attitude nous est d’autant plus facile que nous n ’avons
jamais cherché à présenter l’astrologie sous un jour irréel, mais
au contraire telle qu’elle est, strictement et sans fard, c’est-à-dire
comme une science en voie de formation (notre récente enquête
sur les directions le prouve surabondamment). En ceci nous ne
faisons qu’imiter Paul Choisnard qui n ’a jamais présenté la
chose autrement.

Nous sommes donc bien placés pour faire nous-mêmes une
critique impartiale de l’article de notre collaborateur G. L.

Tout d’abord celui-ci, désireux de prévenir tout jugement
téméraire, avait pris soin de présenter son article comme " un
essai basé sur les directions secondaires ” ; d’autre part, il faisait
ses réserves, surtout au point de vue directions, pour le cas où
l’heure de naissance recueillie serait inexacte. Or, la conclusion
essentielle de son étude s’avère fausse, indiscutablement : le
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chancelier Doll fuss n ’était pas suffisamment protégé —  on s’en
est aperçu —  pour échapper aux dangers qui.le menaçaient.

L ’heure de naissance qui a servi de base au travail est-elle
inexacte ? Le système des directions secondaires utilisé est-il en
cause ? Voilà les premières questions qui se posent; elles sont
d’ordre technique et nous les livrons à l’examen de nos lecteurs
étudiants.

Cette réserve faite, les considérations de notre collaborateur
étaient nettes et même, pour certaines, frappantes. Voici d ’ail
leurs la reproduction du passage principal :

Notons que Mars, dans le thème du chancelier Dollfuss,
s’oppose à Saturne dans celui de Hitler, comme la position
d’LJranus chez ce dernier fait face à celle de Jupiter chez son
adversaire autrichien. Cela explique bien des choses, notamment
le choc de leurs deux politiques,

La popularité de M, Dollfuss est discutable; en effet, la Lune
est placée en maison VIII, dans le signe des Poissons, en carré
de Neptune, Cela dénote des inimitiés qui attendent sournoi
sement le moment d’agir; cela peut dénoter aussi un danger de
mort publique, dans l’exercice de ses fonctions (danger par les
liquides, le tabac, les stupéfiants, les poisons, une intoxication
lente). C’est encore l’indice de certaines facultés de médiumnité
ou de sensibilité psychique.

Comment se présente actuellement le thème du chancelier
d’Autriche ? L ’Ascendant progressé est ( si l’heure de naissance
est exacte) à l’opposition de la Lune radicale et en carré de
Neptune, ce qui constitue un danger par le peuple; il est difficile,
sinon impossible, de fixer une échéance a cette direction, La
tentative de révolte de février 1934 a peut-être cette configuration
pour cause.

Le Milieu du Ciel progressé s’avance ( toujours sous la même
réserve quant à l’heure de naissance) vers Neptune et vers
le carré de la Lune, Ici encore il y a un danger.

Techniquement parlant, c’est du bon travail. Mais le profane
aura évidemment tendance à ne retenir que la conclusion et à
l’isoler des réserves qui l’entourent.

Il faut dire que la plupart des critiques qui ont mentionné le
travail de notre collaborateur l’ont fait avec une largeur de vues
qui prouve que l’opinion courante à l’égard de l’astrologie a
heureusement évolue.

Voici, parmi ces critiques, celle qui nous a paru le plus
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caractéristique; elle est tirée de la Gazette de Charleroi du
12 août 1934, et signée Gil Blas :

Les astres ont-ils sur nos destinées, en particulier, et sur
celles du inonde, en général, une influence déterminante ?

On l’a cru, dès la plus haute antiquité. On le croit encore à
présent, et c’est fort possible, en somme, car il y a, comme le
disait approximativement je ne sais qui, plus de choses sur la
terre et dans les deux que nous n’en pouvons concevoir.

Mais où l’affaire se complique, c’est lorsqu’il s’agit d’établir
cette influence et d’en déterminer les conséquences. Témoin
“ Le thème astrologique du chancelier Dollfuss ” tel qu’il a été
publié dans le numéro de septembre-octobre, mais portant la
date du 21 juillet 1934, de la revue d’astro-dynamique Demain,
éditée par l’institut central belge de Recherches astro-dyna-
miques.

Suivent divers extraits de l’article en question qui, malheu
reusement —  et c’est là que le jugement de notre critique peut
être considéré comme inégal, partial ou en tout cas trop absolu —
ne font aucune allusion aux conclusions citées plus haut, mais
visent à montrer que la mort du chancelier Dollfuss n ’était pas
prévue à l’époque fatidique (on a vu, au contraire, que le danger
était très nettement indiqué pour le moment actuel, mais sans
détermination possible d’échéance exacte; ce qui rendait le
pronostic inopérant est cette opinion, reconnue inexacte aujour
d’hui, que le danger n ’était pas fatal). Et voici la conclusion —
somme toute raisonnable —  de notre critique :

Le jugement, hélas, pour le malheureux chancelier, fut pro
noncé cinq jours après la date où ceci fut publié.

Comme quoi, meme scientifique, l’astrologie erre par
fois dans la lune. Et s’il n’est pas défendu pour cela de croire aux
astres, il n’en reste pas moins plus prudent de ne compter que
sur soi-même.

Il ne faut pas hésiter à mettre de temps en temps des critiques
de ce genre sous les yeux des lecteurs de la Revue. Elles
rappellent utilement à ceux qui seraient tentés de l’oublier que
astrologie et divination sont deux choses différentes. N ’importe
quelle science a ses trébuchements; un médecin ne guérit pas
tous ses malades, un météorologue se trompe parfois. Ce serait
trop beau si l’astro-dynamique faisait exception à cette règle.

Ici se placerait utilement la question : “ Est-il possible de
prévoir le moment de la mort d’un individu ? ” La réponse à

103



DEMAIN

ccttc question si controversée fournit, en effet, l’extrême mesure
des possibilités de l’astrologie, mais notre directeur a jugé, avec
bon sens, que cette réponse méritait un exposé spécial; nos lec
teurs trouveront celui-ci dans le présent numéro.

Tant que nous parlons de la mort du chancelier Dollfuss, je
voudrais —  puisque chaque mois je fais ici meme la part des
pronostics réalisés ou non —  signaler la réalisation marquante
d’une prévision de Stella, très nettement libellée.

Dans le numéro 1, 9e année (pour juin-juillet 1934), Stella
relevait un danger de mort ou de discrédit pour un personnage
haut placé et jouissant d'une importante notoriété; haut digni
taire ou homme politique, éventualité qui pourrait avoir des
conséquences très importantes, susceptibles même de compliquer
la situation générale.

Dans le numéro suivant ce pronostic, vu son importance et sa
portée, était, à la demande de certains lecteurs, commenté à
nouveau. Il écartait nettement, comme victimes possibles, les
personnalités de MM. Lebrun et Doumergue. Son action était
signalée comme devant s’exercer le plus probablement dans les
environs de la Suisse, y compris le Tyrol et le Nord de l ’Italie.

L ’assassinat du chancelier Dollfuss (25 juillet) correspond
parfaitement à ce pronostic, et il est à remarquer que la région
délimitée plus haut englobe le théâtre des événements qui en
ont été la conséquence. La mort du président Hindenburg
(2*août) peut aussi correspondre dans une certaine mesure à la
même prévision. Comme cette prévision était d’un ordre général,
il n ’y a à cela aucune objection, et l’on peut même dire que ces
deux décès, gros de conséquences l’un comme l’autre, montrent,
au contraire, combien les termes mêmes de la prédiction de
Stella étaient opportuns et pleinement justifiés par les événements
en gestation. Stella avait d’ailleurs mis en vedette les menaces
qui s’amoncelaient dans les Balkans et en Europe centrale pour
juillet-août, de sorte que ces prévisions étaient très exactes dans
le temps comme dans l’espace. Il disait, en effet, pour justifier
le titre assez frappant de son article :

Pour les mois d'août-septembre, il semble que le champ
d'influence se déplace davantage encore vers T Est et intéresse
surtout l'Autriche et les régions voisines : Yougoslavie, Tchéco
slovaquie. Une menace de conflit ou de difficultés sérieuses et
probablement sanglantes semble s'y dessiner, menace qui pour
rait atteindre toute son ampleur vers fin septembre. Il peut s'agir
de guerre, de coup d'Etat, en tout cas d'événements qui visent
la refonte du pouvoir en Europe centrale.
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Dans l'ouest de l'Europe, ces menaces ont évidemment leurs
répercussions et créent un réel état d'alarme; la paix semble
menacée. Des hypocrisies, des fraudes, des trahisons ou des
manoeuvres de caractère subversif peuvent encore compliquer
les choses. La situation politique se tend sérieusement, tant
intérieurement qu' extérieurement. U y a possibilité de morts
nombreuses, probablement par explosions, accidents ou circon
stances subites, et d'épidémies infantiles. Le temps reste douteux
et des récoltes peuvent se trouver compromises. Mais la situation,
si mauvaise qu'elle soit, laisse cependant ouverte une porte de
salut; de grandes puissances ou autorités (Italie ?) peuvent
s'interposer heureusement.

C’était on ne peut plus exact, et même l’intervention de l’Italie
était prédite. Sans cette intervention énergique c’était, pour la
deuxième fois en juillet, la guerre inévitable.

Le côté tragique ou inquiétant des autres pronostics de Stella a
été d’ailleurs amplement confirmé par des catastrophes d’enver
gure et des accidents exceptionnellement sinistres.

Il nous reste, pour finir, à épingler la réalisation remarquable
des pronostics parus ici-même, l’an dernier (8e année, n° 1) à
propos de Hitler. Il y était dit que Hitler tirerait parti —  fin
1933 ou premiers mois de 1934 —  d’un complot ou d’un mou
vement d’opposition pour accroître son prestige et que la mi-1934
marquerait pour le Führer une période d’énergie débordante,
d’ambition considérable, d’initiative inlassable et peut-être exces
sive. L ’accession de Hitler à la Présidence du Reich, accession
réalisée par lui, à la faveur d’une autorité sans limites, est signi
ficative à cet égard.

Si nous relevons le pronostic ci-dessus, ce n ’est pas qu’en lui-
même il soit si extraordinaire. Mais il faut noter qu’à l’heure où
Hitler commença à affirmer sa force, tout le monde prédisait sa
chute rapide. En s’affirmant plus lucide que les opinions nées de
passions politiques poussées à leur paroxysme, l’astro-dynamique
a nettement établi sa force et sa valeur. Elle annonçait d’ailleurs,
rappelons-le, dès mars 1932, le réveil rapide et terrible de
l’Allemagne, qui “ semblait destinée à bouleverser la politique
européenne, fut-ce même par un coup d’éclat

L ’astrologie —  scientifique —  a encore toute une formation
à acquérir, c’est un fait; mais, dès à présent et dans son état
actuel, elle peut rendre cependant de signalés services. Que l’on
consulte seulement à ce sujet la marche de nos index boursiers,
on en conviendra aisément.

R. B.
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Guide astrologique journalier
pour novembre 1934

■ ■ ■

Ce guide journalier, publié à la demande de nombreuses per
sonnes, ne signifie pas que les indications données soient valables
uniformément pour tous. La destinée de chacun dépend avant
tout de son thème de naissance personnel. Néanmoins, en
s’inspirant des directives reprises au présent guide, il est certain
qu’on s’assurera le maximum de chance dans toute initiative, ces
airectives étant scientifiquement et synthétiquement étudiées
pour correspondre à des conseils précis.

JEUDI 1er NOVEMBRE. —  Bonne journée en général, mais
portant aux violences, aux initiatives malencontreuses, aux coups
de passion; on peut toutefois se reprendre à temps. Le domaine
sentimental paraît assez favorisé. Des études en vue de créations,
innovations, inventions, peuvent être tentées avec succès.

VENDREDI 2. —  Tendances à l’optimisme facile, pouvant
masquer la présence de risques, de dangers. Catastrophes ou
complications possibles. Le travail intellectuel est favorisé.

SAMEDI 3. —  Journée assez quelconque, mais peu favorable,
sauf pour les travaux intellectuels.

DIMANCHE 4. —  Peu saillante. Le matin déceptions,
retards, ennuis possibles. L ’après-midi convient assez bien aux
travaux d’instruction, d ’éducation.

LUNDI 5. —  Très belle journée. Les affaires foncières et
immobilières, celles de réalisation raisonnée, lente, de longue
haleine sont sous de bons auspices. On peut s’occuper, avec
succès, d ’art, de questions éducatives ou instructives. Les relations
sentimentales et les plaisirs se trouvent favorisés. Il est préférable
de ne pas se purger ce jour-là ni les deux suivants, l’organisme
pouvant s’en ressentir désagréablement.

MARDI 6. —  La nuit du 5 au 6 peut amener des accidents
sérieux (auto, aviation), mais le reste de la journée est excellent,
comme le 5, pour tout ce qui concerne l’art, l ’amour, le luxe,
les plaisirs, l’instruction, l ’éducation, les œuvres sociales.

MERCREDI 7. —  Merveilleuse journée pour les travaux
d ’intuition, d’inspiration; les initiatives dans ce domaine sont
très favorisées. Il y a cependant, en général, des risques de retards,
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de déceptions, de déconvenues; il faut être prudent. Possibilité
de chutes.

JEUDI 8. —  Journée quelconque; cependant favorable,
l’après-midi, au travail intellectuel.

VENDREDI 9. —  Dangereux : il y a risque d’accidents,
surtout le matin. Journée également susceptible de violences, por
tant aux idées chaotiques et confuses, à la fausseté, à la malveil
lance. Le soir convient pour traiter des affaires agraires ou
minières et des affaires déjà en cours.

SAMEDI 10. —  Egalement très chaotique, de même que
le 11, pouvant amener des violences imprévues, peut-être même
des attentats, qui ne semblent toutefois pas réussir. Le travail
intellectuel sera aisé et fécond ce jour-là.

DIMANCHE 11. —  Toujours très confus, mais les entre
prises semblent moins destructives, moins erratiques. L ’amour,
les plaisirs, les choses de l ’art se trouvent sous d’heureux auspices,
surtout l’après-midi.

LUNDI 12. —  Journée tout à fait mauvaise, dominée par la
violence, la confusion, des possibilités d’attentats, de meurtres,
de discussions violentes dégénérant en rixes et en batailles. Il est
préférable, si on le peut, de ne pas voyager ce jour-là.

MARDI 13. —  Journée plus calme, favorable aux travaux
d’art, aux relations intimes, surtout le matin; défavorable pour
le reste. L ’après-midi, il y a des possibilités de déceptions,
d ’ennuis, de chutes, de contusions.

MERCREDI 14. —  Tout à fait défavorable : possibilité de
chutes, contusions, accidents, violences, malchance, imprévus.
Des idées nouvelles et originales peuvent être recherchées le soir.

JEUDI 15. —  Journée à influences très opposées : favorable le
matin au commerce, aux petits déplacements, à l’instruction et
pour traiter des contrats. D ’autre part, il y a, toute la journée,
menace d’entreprises sournoises, malveillantes et violentes, de
coups montés en sous-main. On doit aussi craindre les accidents
provoqués par l ’eau, les poisons.

VENDREDI 16. —  Très bon pour les choses de l’art, de
l ’amour, pour les plaisirs, surtout le matin. Favorable même, en
général, car il y a assez bien de chance pure ce jour-là.

SAMEDI 17. —  Journée très confuse : tout tend à s’em
brouiller par suite d’initiatives erratiques; cette journée prédispose
à des élans passionnels pouvant être néfastes pour la santé.
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DIMANCHE 18. —  Très confuse, comme le 17. Les choses
de l ’esprit, les œuvres sociales et les affaires à réalisation lente,
raisonnée et ordonnée se trouvent sous de bons auspices le matin.
L ’après-midi peut amener des imprévus, heureux ou malheureux.

LUNDI 19. —  Encore une mauvaise journée : malchance
financière, menace de discussions violentes. Seuls les relations
intimes, les plaisirs et les arts sont plus ou moins favorisés.

MARDI 20. —  Convient spécialement aux travaux d’inspi
ration, d’intuition. L ’après-midi, des ennuis, des déceptions ainsi
que des chutes sont possibles. Pour le reste, la journée est
défavorable.

MERCREDI 21. —  Jour quelconque, mais ne convenant
guère pour présenter des requêtes, solliciter des faveurs ou appuis.
Les relations intimes sont peu favorisées. La journée peut être
difficile pour les personnes souffrant des poumons.

JEUDI 22. —  Journée très dangereuse, exposant aux initia
tives violentes, sournoises ou erratiques.

VENDREDI 23. —  Les affaires ordonnées, raisonnées, dont
la réalisation dépend du temps et de la terre, peuvent être traitées
avec avantage, surtout le matin. L ’après-midi, des idées nou
velles, créatrices, innovatrices peuvent être mises en œuvre. Jour
défavorable pour le reste.

SAMEDI 24. —  Sauf quelques ennuis et déceptions possibles
le matin, la journée convient aux affaires. Dans la soirée,
l ’inspiration favorisera les auteurs littérateurs et romanciers.

DIMANCHE 25. —  Bon pour effectuer des changements, des
déplacements, mais il vaut mieux ne pas solliciter de faveurs ce
jour-là.

LUNDI 26. —  Dans la nuit du 25 au 26, dangers d ’accidents
(auto, aviation). La journée favorise surtout l ’amour, les arts, les
divertissements. Elle risque toutefois de n ’être pas bonne pour
les cardiaques. Il est préférable de ne pas étrenner de vêtement
avant jeudi.

MARDI 27. —  Journée pouvant provoquer des déceptions,
chicanes, discussions. Comme le 26, défavorable aux cardiaques.

MERCREDI 28. —  Le matin, dangers d’accidents, de pertes,
de déceptions, d ’ennuis. L ’après-midi est favorable aux inven
tions, innovations, à la réalisation desquelles on peut s’employer
utilement. Ce jour-ci est encore très préjudiciable à la santé des
personnes qui souffrent du cœur.

JEUDI 29. —  Influences fort partagées dans tous les domaines
et spécialement confuses le soir.
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VENDREDI 30. —  Favorable au travail intellectuel et aux
déplacements; mais l’après-midi expose aux accidents et violences.

Les meilleurs jours du mois sont les 6, 7, 11, 16, 24 et 26; les
moins favorables sont les 1er, 2, 9, 10, 12, 14, 15, 19, 21, 22
et 29. Des accidents sont possibles dans la nuit du 5 au 6, les
9, 12, 14, 15 et 19; dans la nuit du 25 au 26, le 28 (matin) et
le 30. Les jours qui conviennent le mieux aux travaux d’inspi
ration et d’intuition sont les 7, 20 et 24; ceux qui conviennent
le mieux aux arts sont les 5, 6, 11, 13, 16, 19 et 26. Vous
constaterez que votre intellect sera en meilleur état de travail
les 2, 5, 6, 10, 15, 24 et 30. Les relations intimes seront très
agréables les 1er (après-midi), 5, 6, 11 (après-midi), 16, 19 et
26, mais les 14, 21 et 25 ne conviennent guère pour les rapports
sentimentaux. Il faut être particulièrement prudent en matière
de déplacement les 9, 10 et 12.

Le début et le milieu de novembre sont les périodes les plus
critiques du mois.

OPERATIO NS. —  Les opérations pourront être entreprises avec le *
maximum de chances de rétablissement rapide du 7 au 21 et notamment
les 10, 11, 16 et 18. A  la rigueur, les 1er, 23 et 28 seront encore des dates
favorables. Dans la mesure du possible, ne pas opérer la tête du 16 au 18;
la gorge, du 19 au 21; Festomac, du 23 au 25; les intestins ou le foie,
du 1er au 3 et du 28 au 30; les reins et organes génitaux internes, du 3
au 6; le rectum ou la prostate, du 6 au 8 et les yeux, du 12 au 14.

Les indications qui précèdent sont évidemment d*ordre général; des
dates tout à fait appropriées peuvent être éventuellement calculées pour
chacun suivant son cas particulier. En effet, il est également préférable
de ne pas opérer lorsque la Lune se trouve dans le signe de VAscendant
du thème et il est souhaitable que Vétat du ciel au moment de l ’opération
soit en aussi bonne harmonie que possible avec les configurations du
moment de la naissance.

VEGA.

Petit courrier0*
/. V. Bruxelles. —  De divers côtes on nous demande la réédition de

“ Contribution à l’Etude de l’Astro-dynamique ” de G.-L. Brahy, car cet
ouvrage est actuellement introuvable, sauf à des prix prohibitifs. Malheu
reusement, l’instabilité de la situation mondiale n’engage guère à courir
les risques d’une réédition; il faudra donc encore patienter quelque peu.
Croyez bien que c’est à notre corps défendant que nous nous abstenons
jusqu’à nouvel ordre.

(1) Nous répondons sous cette rubrique aux lettres qui ne contiennent pas
un timbre pour la réponse.
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La date de la disparition de l’Atlantide
■ ■ H

A propos de notre article ”Un prochain Cataclysme” (8e année, n° 12)

L ’article intitulé “ Un prochain cataclysme ”, reproduit
d’une étude du D r Dumesnil parue dans /’Ere Spirituelle, nous
a valu plusieurs communications fort intéressantes. Comme la
conclusion de cet article paraît avoir frappé nombre de nos
lecteurs, nous publions ci-aprcs une note qui nous est transmise
par M. Conrad Moricand, l’auteur astrologique bien connu.
Cette note n’est pas seulement intéressante parce quelle se
rapporte à une catastrophe plus ou moins semblable à celle qui
peut être prévue pour les environs de 1990, celle de la disparition
de l’Atlantide, mais aussi par certains détails corollaires, notam
ment les dates d’entrée du Soleil, par précession, dans certains
signes du Zodiaque. Cette note montre aussi que les astronomes,
—  certains d’entre eux du moins, —  ne dédaignent pas de s’inté
resser a des questions “ extra-scientifiques ”. Nous sommes
persuadés que cette communication intéressera vivement nos
lecteurs.

Dans une note présentée par M. G. Bigourdan à l’Académic
des Sciences,le 26 août 1930, M. L. Filipoff, astronome à l’Obser-
vatoire d ’Alger, nous fait connaître le résultat de ses longues
recherches sur l’époque de la disparition de l’Atlantide, en
permettant de la fixer à l’an 7256 avant Jésus-Christ.

Ces recherches font apparaître que les récits de Platon dans
le Timée et dans le Criteas, —  et en particulier celui des prêtres
de Sais sur l ’histoire, la culture et la fin de l’Atlantide, —  sont
basés sur des documents authentiques et de la plus haute anti
quité. On trouve, en effet, des indications formelles sur
l ’Atlantide, non seulement dans un passage de Manéthon où elle
est désignée sous le nom de “ Terre Seriadiaque ” , mais dans le
texte des célèbres " Livres des Pyramides ” où il est question
de cette “ Terre au volcan, au milieu de la mer ” —  comme ils
appellent l’Atlantide —  et de la colonisation de l’Egypte par scs
habitants. Or, les “ Livres des Pyramides ” sont les documents
les plus précieux que nous possédions sur l’histoire la plus
ancienne de l’Egypte. Ils sont, en effet, les plus vieux textes du
monde, puisque certaines parties de ces textes sont antérieures
à la construction des Pyramides. Il est généralement admis
no
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aujourd’hui que les “ Livres des Pyramides ” ont été rédigés vers
la fin de la Ve dynastie par des prêtres d’Héliopolis en utilisant
le trésor des civilisations préhistoriques du delta. Ces textes font
allusion à Lcdopolis qui, antérieurement à l ’hégémonie de Sais,
remonte à 7.000 ans environ avant Jésus-Christ. Ce sont de plus,
les documents les plus authentiques que nous ayons jusqu a
présent sur l ’histoire de l ’ancienne Egypte, ces documents prove
nant d’inscriptions trouvées à l’intérieur même des Pyramides.

D ’après Manéthon, ainsi que d’après les “ Livres des Pyra
mides ”, la catastrophe qui a englouti l’Adantide eut lieu à
l’époque du premier Thot qui, en se sauvant du cataclysme,
apporta en Egypte la science du continent disparu et devint ainsi
l ’une des plus grandes divinités de l’Egypte prépharaonique.
Comme il a été démontré que l’établissement des cultes divins en
ancienne Egypte se faisait au moment des passages du point
vcrnal d’un signe du Zodiaque à l ’autre, et comme dans la bande
zodiacale égyptienne Thot était symbolisé par le Cancer, on a
pu calculer sur ces données l ’époque d’entrée du point vernal
dans ce signe, ainsi que son déplacement dans cet astérisme. Les
calculs ont montré que le point vernal entra dans le signe du
Cancer vers l ’an 8180 avant Jésus-Christ et qu’il l’a quitté pour
entrer dans celui des Gémeaux, l ’an 6400 avant notre ère. C’est
donc de cette époque que date l’introduction de Thot dans le
panthéon égyptien, et la disparition de l’Atlantide peut être
placée entre l’an 8180 et 6400 avant notre ère.

En étudiant, d’autre part, les légendes diluviennes de l’autre
côté de l ’océan, M. Filippoff a découvert un passage du “ Popol
Vuh ” qui décrit dans son langage imagé l’effondrement de
l’Atlantide sous la forme de la destruction de “ 400 jeunes
gens ” par le dieu Sage Poisson-Terre. On remarque, en effet,
que la catastrophe dont parle le “ Livre du Conseil des
Quichc’s ” était bien celle dont parlent les textes égyptiens,
puisqu’il est question dans le récit du “ Popol Vuh ” du célèbre
amas stellaire du Cancer connu sous le nom de “ Prœsepe
Cancri ” , c’est-à-dire la Crèche.

Les deux traditions s’accordent donc à merveille, la date de
la disparition de l’Atlantide se fixant ainsi à l’époque où le point
vernal passait dans “ Prœsepe Cancri ” . En employant les
formules de la précession de Newcomb, et connaissant le mou
vement de l’étoile principale de Prœsepe, du Cancer, on
trouve que le point vernal passait par Prœsepe l’an 7256 avant
Jésus-Christ.

L’Atlantide existait donc en plein quaternaire, et n’a disparu
que vers l’an 7256 avant notre ère, ce qui confirme assez bien
la date indiquée par Platon (d’après L. Filippoff-Atlantis 1931).
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Livres, revues, échos, nouvelles

La Science des Nombres, œuvre posthume de Papus (D r Gérard
Encaussc), publiée par Chacornac, à Paris, 1934.

Tous ceux qui s’occupent de sciences conjecturales connaissent
les travaux curieux de Papus, qui a édité de très nombreuses
publications faisant autorité.

Elle comporte le chiffre imposant de 260 numéros.
Ph. Encausse en a donné la liste dans son livre : Papus, sa vie

et son oeuvre (1932).
La Science des Nombres figure dans cette liste comme travail

encore inédit.
En tête de l’ouvrage, publié par la librairie Chacornac,

Ph. Encausse, expose que son père “ a voulu mettre de l ’ordre
dans l’étude assez obscure des nombres Ce but est certainement
rempli. Après avoir fait ressortir la distinction qui s’impose
entre le nombre et le chiffre, l’auteur a divisé son étude en trois
parties essentielles : Théorie, Pratique, Les textes.

11 ne nous est pas possible, dans ce court aperçu, d’aborder
l’analyse de ces trois parties, qui constituent une étude fouillée
et raisonnée de la question : anatomie, physiologie, psychologie,
considérations mathématiques. La division qui se rapporte à la

Pratique ” montre les corrélations qui peuvent être établies
entre les nombres d’une part, la cabbale, la chance, les dates,
l ’histoire, les peuples et la musique d’autre part; enfin, la
troisième partie reproduit les textes de différents auteurs qui se
sont intéressés à la signification occulte des nombres, tels Balzac,
Desbarolles, C. Ledos, etc. Les lecteurs belges trouveront dans
ce livre un chapitre consacré à l’un de leurs compatriotes, le
savant major du génie Remy Bruck, dont les travaux furent si
longtemps méconnus (Ch. XI. Les Nombres et les Peuples,
p. 100). Les occultistes y rencontreront tous les éléments néces
saires à la compréhension de la théorie des nombres; Papus y a
même joint quelques indications utilisées par les initiés pour
l’étude secrète des forces de la nature.

M. Chacornac a eu, en outre, l’heureuse idée d ’établir une
bibliographie détaillée, mentionnant tous les auteurs français
et étrangers qui ont abordé la théorie des nombres sous l’une ou
l ’autre forme.

Ce livre constitue donc un travail d ’érudition absolument
complet sur ce sujet.

R. B.♦ * *
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Vous pouvez vous procurer, sur simple versement au compte
postal 5762, les éditions suivantes :

COMMENT DRESSER VOTRE HOROSCOPE ? par O. de Landtsheer,
administrateur de l’institut. — Livre préliminaire exposant les connaissances
nécessaires à l’érection d’un thème astrologique avec de nombreux schémas
facilitant la compréhension. Comporte une foule de renseignements utiles sur
l’heure légale, l’heure d’été, etc. (entièrement mis à jour). C’est l’ouvrage le
plus clair et le plus simple qui existe. Prix : 15 francs; Etranger : 4 belgas.

QU’EST-CE QUE L’ASTROLOGIE ? par G.-L. Brahy. —  Une brochure
de vulgarisation; 32 pages, exposant l’état actuel du problème astrologique.
Nombreux clichés et figures. Prix : 5 francs; Etranger : 1 bclga 40.

L’ASTRO-DYNAMIQUE, son rôle possible dans la conjoncture économique
et financière, de G.-L. Brahy. —  Thèse présentée au 56e Congrès de l’Asso
ciation française pour l’avancement des sciences à Bruxelles en 1932 avec
divers diagrammes et prévisions. Prix : 5 francs (derniers exemplaires);
Etranger : 1 bclga 40.

CONTRIBUTION A L’ETUDE DE L’ASTRO-DYNAMIQUE, de G.-L.
Brahy. — Ouvrage épuisé, existe en édition ordinaire (50 francs) et en édition
de luxe (60 francs). C’est le seul ouvrage en langue française contenant une
synthèse complète de la science astrologique et ne donnant ouc des règles
simples, sûres et pratiques, à la portée de tous. La critique a été unanime à
reconnaître la valeur de ce livre. (Prix d’occasion : 75 à 150 francs.)

FLUCTUATIONS BOURSIERES ET INFLUENCES COSMIQUES, par
G.-L. Brahy. — Tout récemment paru. Un livre entièrement nouveau, bien
édité, clair et mathématique. Un livre oui intéressera tous les capitalistes et
tous les hommes d’affaires. Un livre honoré de nombreuses souscriptions
d’organismes officiels bancaires, financiers ou industriels de Belgique, France
et colonies, Hollande, Angleterre et Dominions, Etats-Unis, U. R. S. S., etc.

Dans ce nouvel ouvrage, l’auteur détaille les effets constatables des forces
cosmiques sur les sociétés et les masses. La connaissance de ces effets
permet de prévoir des années d’avance le déroulement des événements à
n’importe quelle époque. Des pronostics sociaux, politiques, financiers peuvent
ainsi être établis et, en ce qui concerne les marches et les Bourses, notamment,
— centres vitaux des systèmes économiques actuels —  il est possible de prévoir,
non seulement les grands mouvements de hausse ou de baisse, mais encore des
fluctuations de plus petite amplitude; le résultat est étonnant. L’auteur en fait
d ’ailleurs la preuve par une étude générale portant sur les années 1820 à 1933
(étude extraordinairement fouillée qui est le résultat d’un véritable travail de
bénédictin) et par des faits plus précis “ boom Hoover ” , diagramme des
années 1927 à 1931, krach Kreuger, etc.

Partant de là, il continue son examen, donnant tous les détails utiles, et
même un diagramme très explicite pour les années 1934 à 1940. Ce chapitre
à lui seul vaut le prix de l’ouvrage.

Un fort volume de plus de 200 pages, grand format (16x24), contenant de
nombreux clichés, tableaux et diagrammes, en vente au prix exceptionnel
lement avantageux de : en Belgique : 50 francs, rendu franco; en France et à
l’étranger : 12 belgas (ou 4*> francs français), port recommandé compris.
Edition de luxe, avec dédicace de l’auteur : 75 francs; Etranger : 17 belgas.

SYNTHESE DE L’ŒUVRE DE PAUL CHOISNARD, par le vicomte
Ch. de Herbais de Thun, administrateur de l’institut. Un livre de 160 pages,
format 16 x 24.

La matière des quelque 30 ouvrages édités par Choisnard est condensée dans
cet ouvrage, avec toutes ses conclusions et caractéristiques. L’exposé par rubriques
successives, la remarquable coordination des textes en rendent la consultation
facile et indispensable aux étudiants. Prix : 35 francs; Etranger : 8 belgas.

P. S. —  Si les fonds ne nous parviennent pas en même temps que la corn-
■  mande, l’envoi est exécuté contre remboursement, frais à charge du destinataire.
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